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LE BOTSWANA AU JACK'S CAMP, SAFARI D'ANTAN À
MAKGADIKGADI
5 jours / 4 nuits - à partir de 3 050€
Hébergement + guide
Votre référence : p_BW_BOJC_ID2280

Véritable oasis de civilisation dans un environnement particulièrement rude, le camp, conçu dans un
souci d’authenticité et d’élégance, apparaît comme une réminiscence des safaris du début du XXème
siècle : oreillers de plume, draps immaculés, meubles de bois précieux, tapis persans… créent une
ambiance unique et mémorable.

Visites et prestations incluses dans le forfait

Les safaris y sont exceptionnels et les guides expérimentés -des docteurs en sciences naturelles aux
guides bushmen– vous aideront à comprendre et à apprécier la formation de cet étonnant désert.

Vous aimerez

● La découverte des Baobabs de Chapman
● Partir en safari à bord d'un des Quads du lodge
● Les safaris équestres
● Suivre la migration annuelle des gnous et des zèbres

Hébergement

Jack's Camp *****+
Créé dans les années 60 par Jack Bousfield, un passionné de la brousse, Jack’s Camp a été
entièrement rénové pour devenir un lodge exclusif à l’ambiance “Out of Africa”.
Situé dans le nord du Magkadikgadi Pan, dans cette région de marais salants jadis verdoyante et
désormais désertique, Jack’s Camp propose dix tentes de grand confort et une expérience inoubliable.
Véritable oasis de civilisation dans un environnement particulièrement rude, le camp, conçu dans un
souci d’authenticité et d’élégance, apparaît comme une réminiscence des safaris du début du XXème
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siècle : oreillers de plume, draps immaculés, meubles de bois précieux, tapis persans… créent une
ambiance unique et mémorable.
Les safaris y sont exceptionnels et les guides expérimentés -des docteurs en sciences naturelles aux
guides boshimans– vous aideront à comprendre et à apprécier la formation de cet étonnant désert. La
saison sèche vous permettra de partir à la recherche de fossiles en quad tandis que vous pourrez
apprécier le spectaculaire phénomène de la migration des gnous et des zèbres durant l’été austral.
Localisation : Jack’s Camp est situé dans le Parc National du Makgadikgadi, au centre ouest du
Botswana.
Hébergement : 10 tentes confortables et spacieuses avec salle de douche et toilettes attenantes.
Chaque tente dispose d’une large terrasse privée offrant une vue inoubliable sur les pans.

Le prix comprend
Le vol domestique A/R de Maun, l'hébergement sur 4 nuits en chambre double, le All Inclusive, les
activités partagées proposées par le lodge, la présence d'un guide expérimenté anglophone.

Le prix ne comprend pas
Le vol international, Les repas, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
pourboires, et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Passeport valable six mois après la date de retour.


